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Élodie AVATI | table ronde 10h30-12h, espace causeries | dédicaces 13h30-18h30, librairie Jean Jaurès
Marianne BARCILON | atelier 10h30-11h30, espace atelier | dédicaces 13h30-18h30, librairie Jean Jaurès
Vincent BOURGEAU | spectacle 10h30-11h, 11h30-12h, salle Louis Amstrong | dédicaces 14h30-18h, librairie Jean Jaurès
Catherine CAROFF | dédicaces 10h-11h30, 14h30-18h30, stand éditions Gilletta | atelier 11h30-12h30, espace atelier
Céline CHEVREL | dédicaces 10h-13h, 16h-18h30 librairie Jean Jaurès | atelier 15h-16h, espace atelier
James CHRIST | dédicaces 11h-13h, 14h30-18h, librairie Comic Strips Café
Justine CUNHA | dédicaces 10h-12h, 13h30-18h30, librairie Comic Strips Café
DAB’S | dédicaces 10h-12h, 13h30-16h, librairie Comic Strips Café
Monique GIMELLO | dédicaces 10h-12h, 13h30-18h30, stand éditions Tac-Motifs
Sophie GRANGERAT | dédicaces 10h-12h, 14h30-18h30, librairie Jean Jaurès | atelier 13h30-14h30, espace atelier
Émile JADOUL | dédicaces 10h-12h, 13h30-16h, librairie Jean Jaurès
Jérôme JOUVRAY | dédicaces 10h-13h, 14h30-18h30, librairie Comic Strips Café
Anne-Claire THIBAUT-JOUVRAY | dédicaces 10h-13h, 14h30-18h30, librairie Comic Strips Café
Céline LAVIGNETTE-AMMOUN | dédicaces 10h-13h, 14h30-16h30, 17h30-18h30, librairie Jean Jaurès | atelier 16h30-17h30, 
espace atelier
Charlotte LOUSTE | dédicaces 10h-12h, 13h30-16h, 17h-18h30, stand éditions Thot | atelier 16h-17h, espace atelier
Miss Prickly | dédicaces 10h-12h, 13h30-18h30, librairie Comic Strips Café
Pascal PARISOT | dédicaces 14h-16h, librairie Jean Jaurès | concert 17h-18h, espace causeries
Catherine PINEUR | dédicaces 10h-12h, 13h30-16h, librairie Jean Jaurès
Cédric RAMADIER | spectacle 10h30-11h, 11h30-12h, salle Louis Amstrong | dédicaces 14h30-18h, librairie Jean Jaurès
Malou RAVELLA | dédicaces 10h-13h, 14h30-18h30, stand éditions Gilletta
Marcel RUFO | conférence 15h-16h30, amphithéâtre | dédicaces 16h30-18h, niveau 3
Florence SCHUMPP | dédicaces 10h-11h30, 14h30-18h30, stand éditions Gilletta | atelier 11h30-12h30, espace atelier
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10h30 | salle Miles Davis
Comptines et jeux de doigts en balade 
Un matin Albert a décidé de changer ; il part sur le chemin et 
rencontre un joli bouquet de comptines et d’historiettes qui se 
mêlent et s’entremêlent. Celui qui l’a dit ira au paradis….c’est 
mon grand-père muet qui me l’a dit. 
Par Sylvie Nanni, conteuse et chatouilleuse d’oreilles…

De 0 à 3 ans | Durée : 30 min | 50 places
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur place à partir de 10h : 
accueil au niveau 2

10h30, 11h30, 14h, 15h & 16h
espace petite enfance 
Lectures d’albums jeunesse  
Par les bibliothécaires des espaces jeu-
nesse des médiathèques. 

De 0 à 3 ans (à 10h30 et 11h30) et dès 4 
ans (à 14h, 15h, et 16h) | Durée : 30 min
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles

10h30 et 11h30 | salle Louis Amstrong 
Mais il est où ? 
Et oui, nous avons osé faire le pas ! Vincent se trans-
forme en marionnettiste numérique, dessine en direct 
et anime le canari et les décors. Cédric occupe la scène, 
joue avec le canari virtuel, tente de l’apprivoiser… 
mais le volatile ne se laisse pas faire !
Par Ramadier et Bourgeau.

À partir de 3 ans | Durée : 30 min | 50 places
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur place à partir 
de 10h : accueil au niveau 2
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16h | salle Louis Amstrong 
Les contes de ma marmite 
Prenez une marmite, découpez en rondelles 
un potiron, deux patates douces et mélangez 
jusqu’à obtenir une histoire épaisse de pou-
lettes. Cassez un œuf que vous trouverez sur 
le chemin dans la maison de Nanabossélélé et 
vous obtiendrez une belle histoire d’animaux. 
Faire fondre du chocolat, cuire au four à 180° 
pendant 45 minutes et…dégustez !!!!!
Par Sylvie Nanni, conteuse et chatouil-
leuse d’oreilles…

À partir de 6 ans | Durée : 45 min | 30 places
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur place à 
partir de 13h : accueil au niveau 2

11h | amphithéâtre 
Le Prince heureux 
Un spectacle poétique, théâtral et musical, une adaptation d’Isabelle Servol d’après la nouvelle 
d’Oscar Wilde.
Le piano prêtera sa voix à celle du prince et le violoncelle au chant de l’hirondelle. Des pièces de 
musique de Bach, Schubert et Debussy accompagneront ce magnifique conte pour petits et grands, 
au travers duquel Oscar Wilde nous offre, avec beaucoup de finesse et de tendresse, sa délicate et 
émouvante vision du bonheur et de l’amour. 
Par la compagnie Théâtre de lumière.

À partir de 6 ans | Durée : 55 min
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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14h30 et 16h | salle Miles Davis  
Les p’tites voleuses 
Conte et pop-up. Une grande famille, 2 fillettes 
et 1 rituel : le vol de bonbons après l’école. Mais 
un jour tout bascule, prises la main dans le sac. 
Et si les parents s’en mêlaient un peu de cette 
histoire, est-ce qu’on en arriverait là tu crois ?  
Cette histoire parle surtout de l’importance de 
la relation fraternelle, de ces expériences qui 
font grandir.  
Par la compagnie Histoire de.

À partir de 6 ans | Durée : 30 min | 50 places
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur place 
à partir de 13h : accueil au niveau 2
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15h30 | espace causeries 
Concert Slam  
Mini concert des participants à l’atelier slam avec Blanche.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

17h | espace causeries  
Concert SuperChat ! 
Un spectacle jeune public où toute la famille découvrira les folles aventures de SuperChat !
Adapté du livre-disque paru chez Didier jeunesse, l’haletant feuilleton SuperChat et les souffrances du gros 
Werther est relaté, en narration et en chansons, par Pascal Parisot. 

À partir de 3 ans | Durée : 40 min
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.



15h | amphithéâtre  
Marcel Rufo « Qui commande ici ? Plaidoyer 
pour une nouvelle démocratie familiale. » 
Quand une petite contrariété tourne en crise de colère que ni un 
geste tendre ni une réaction autoritaire ne peuvent calmer, les 
parents se sentent désarmés. 
Dans son dernier livre co-écrit avec le pédopsychiatre Philippe 
Duverger, Qui commande ici ? (Éd. Anne Carrière, 2018), Marcel 
Rufo s’intéresse aux enfants tyrans. Comment redéfinir la place 
de l’enfant dans le cercle familiale et maîtriser ses désirs de 
l’enfance à l’adolescence. Il est également professeur d’univer-
sité-praticien hospitalier (PU-PH) honoraire, directeur médical 
de l’espace méditerranéen de l’adolescence à l’hôpital Salvator 
à Marseille et écrivain français.
Conférence organisée dans le cadre des Rencontres d’An-
tibes Juan-les-Pins demain, l’humain ?

Tout public | Durée : 1h30 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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De 10h30 à 12h | espace causeries 
L’apprentissage de la lecture 
Avec Élodie Avati, auteure et orthophoniste, et Marine Petitjean, éducatrice de jeunes enfants et 
fondatrice de l’association Bébé se livre. 

De 13h30 à 15h | espace causeries 
Le sommeil des enfants 
Avec Gaëlle Rouyre, psychologue spécialisée en neuropsychologie et membre de l’association Coridys 
06 qui rassemble des praticiens, des chercheurs, des associations ainsi que des familles concernés par 
les troubles cognitifs. 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 

LES RENCONTRES
d’Antibes Juan-les-Pins

Demain, l’Humain ?
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11h | espace Ma 
Médiathèque     
Concours Bulles de salon
Remise des Prix du concours de 
bande dessinée Bulles de salon, 
ouvert aux 8-18 ans. 

De 10h à 18h30 | espace Ma Médiathèque    
Dessine tes trognes de pirates !   
En s’inspirant des dessins d’Olivier Supiot, le dessinateur de la 
série Lili Crochette et Monsieur Mouche, les enfants pourront 
dessiner sur le mur leurs trognes de pirates pour créer un dan-
gereux équipage !

De 10h à 19h | espace fresque    
La Fresque des auteurs   
Une œuvre collective : un mur mis à disposition des auteurs et illustrateurs pour laisser parler leur 
créativité tout au long de la journée et pour dessiner une œuvre unique et originale sous les yeux 
des spectateurs. 

PROJECTION 
13h30 | amphithéâtre  
La Chouette fait son cinéma  
Projection d’une sélection de courts-métrages : un programme de la collection 
de La Chouette du Cinéma sélectionné par les films du Nord en partenariat avec 
l’Apprimerie, présent sur le salon.
Parce que les enfants ont droit à leur cinéma d’auteur, La Chouette du cinéma est 
partie à la recherche de cinéastes heureux de s’adresser au jeune public. L’écri-
ture pour nos « bouts de choux » est un art difficile. Humour, poésie, simplicité, 
fraîcheur s’allient pour une quête de sens et de plaisir. 

À partir de 3 ans  | Durée : 38 min 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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De 10h à 18h30 | espace exposition   
La Cabane à histoires  
Les héros de l’école des loisirs s’échappent des livres… pour se trans-
former en albums filmés diffusés sur l’écran de la cabane à histoires !
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

EXPOSITION

JE
UX

De 10h à 18h30 | Stand Chez Yannoch     
Mosaïques de Lego®   
Guidés par un animateur, les participants réaliseront en LEGO® une mosaïque géante sur un thème tiré de l’univers du livre 
jeunesse et de petites mosaïques dans le style Pixel Art représentant des personnages de la littérature jeunesse.

Tous âges, enfants accompagnés de leurs parents  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

De 10h à 18h30 | Stand Ludothèque Quartier libre      
Jeux géants   
La ludothèque Quartier libre propose de découvrir une sélection de jeux géants pour tous les âges.

À partir de 3 ans  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

De 10h à 18h30 | Stand Trolls de jeux       
Jeux de société   
L’association Trolls de jeux propose une sélection de jeux autour du livre.

À partir de 8 ans  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

De 10h à 18h30 | Stand Osevie       
Jeux éducatifs   
Découverte de jeux éducatifs sur l’agro-écologie et le développement durable avec Osevie.

À partir de 3 ans  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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Spectacles Film Lectures Ateliers Conférences
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IL 10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h

AMPHITHÉÂTRE Le Prince heureux | Cie 
Théâtre de lumière | Dès 6 ans

La Chouette fait son cinéma  
Les films du Nord | Dès 3 ans

Qui commande ici ?
Marcel Rufo | Tout public

LOUIS AMSTRONG
Mais il est où ?

Ramadier et 
Bourgeau
Dès 3 ans

Mais il est où ?
Ramadier et 

Bourgeau
Dès 3 ans

Les contes du pourquoi
Sylvie Nanni | Dès 7 ans 

Les contes de ma marmite 
Sylvie Nanni | Dès 6 ans

SALLE MILES DAVIS
Comptines et 
jeux de doigts

Sylvie Nanni
De 0 à 3 ans

Les P’tites 
voleuses 

Cie Histoire de
Dès 6 ans

Les P’tites 
voleuses 

Cie Histoire de
Dès 6 ans

ESPACE CAUSERIES L’apprentissage de la lecture
Élodie Avati et Marine Petitjean 

Le sommeil des enfants
Gaëlle Rouyre de l’association CORIDYS

Mini concert 
Slam  

Particpants à 
l’atelier slam

Concert Superchat !   
Pascal Parisot | Dès 6 ans

STANDS

SLAM Découverte slam |  Dès 10 ans Découverte slam |  Dès 10 ans Découverte slam |  Dès 10 ans

HÉLIOTROPE Montage vidéo |  Dès 10 ans Montage vidéo |  Dès 10 ans

L’APPRIMERIE Ateliers numériques : livre, stop motion, vidéo Montage vidéo | Dès 6 ans Ateliers numériques : livre, stop motion, vidéo Montage vidéo| Dès 6 ans

ÉCO-CRÉATIF Atelier éco-créatif
Cathy Cuby | Dès 6 ans

Atelier éco-créatif
Cathy Cuby | Dès 6 ans

Atelier éco-créatif
Cathy Cuby | Dès 6 ans

ESPACE ATELIERS 1     Expression créative | Delphine 
Moscato | De 1 à 3 ans

   Création peinture
Catherine Caroff | Dès 6 ans

Expression créative | Delphine 
Moscato | De 3 à 6 ans

Expression créative
Delphine Moscato | De 7 à 12 ans

Arts plastiques
Charlotte Louste  | Dès 6 ans     

ESPACE ATELIERS 2 Atelier pop-up
Cie Histoire de | Dès 6 ans

Arts graphiques
La sChOOL | De 6 à 10 ans

Arts graphiques
La sChOOL | De 10 à 14 ans

Arts graphiques
La sChOOL | Dès 14 ans

ESPACE ATELIERS 3 Atelier d’illustration
Marianne Barcilon | Dès 6 ans

Atelier d’illustration
Florence Schumpp | Dès 5 ans

Arts plastiques 
Sophie Grangerat | Dès 4 ans

Arts plastiques 
Céline Chevrel | Dès 4 ans

Atelier d’écriture  | Céline 
Lavignette-Ammoun | Dès 10 ans

ESPACE CUISINE Atelier de pâtisserie | Alex et 
les petites toques | Dès 6 ans

Atelier de pâtisserie | Alex et 
les petites toques | Dès 6 ans

Atelier de pâtisserie | Alex et 
les petites toques | Dès 6 ans

Atelier de pâtisserie | Alex et 
les petites toques | Dès 6 ans

ESPACE MA MÉDIATHÈQUE Dessine tes trognes
de pirates ! 

Remise des prix concours 
Bulles de salon Dessine tes trognes de pirates ! 

ESPACE PETITE ENFANCE
Lecture 

d’albums
De 0 à 3 ans

Lecture 
d’albums

De 0 à 3 ans

Lecture 
d’albums 
Dès 4 ans

Lecture 
d’albums 
Dès 4 ans

Lecture 
d’albums 
Dès 4 ans

ESPACE EXPOSITION La Cabane à histoires

10h 10h30 11h 11h30 12h 12h30 13h 13h30 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h
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S 10h à 12h30, 13h30 à 15h30 et 16h30 à 18h30 | stand Slam
Découverte slam  
Initiation à l’écriture slam avec Blanche. Mini concert de restitution sur scène de15h30 à 16h à 
l’espace causeries. À partir de 10 ans | Durée : 1h

10h à 12h30, 13h30 à 15h30 et 16h30 à 18h30 | stand Héliotrope | 
Montage vidéo 
Initiation ludique au montage vidéo avec l’association Héliotrope.  À partir de 10 ans | Durée : 1h

10h30, 12h, 14h30, 16h et 17h30 | stand de l’Apprimerie | Numériques 
Avec l’Apprimerie : ateliers kamishibaï (10h30), stop-motion (12h et 16h) et adaptation du livre 
au film (14h30 et 17h30).  
À partir de 3 ans (kamishibaï) et de 6 ans (stop-motion et adaptation) | Durée : 1h

10h30, 13h30, 15h30 et 17h | espace cuisine | Pâtisserie 
Avec Alex et les petites toques, atelier ludique par Alexandra diplômée de l’institut Paul Bocuse 
autour de recettes des elfes et des fées. À partir de 6 ans | Durée : 1h

10h30, 14h et 15h30 | Éco-créatif 
Avec Cathy Cuby, plasticienne : créations écologiques en utilisant des matières premières végé-
tales, minérales et naturelles. À partir de 6 ans | Durée : 1h

10h30, 13h et 14h30 | espace atelier | Expression créative et manuelle  
Avec Delphine Moscato, art-thérapeute, éducatrice de jeunes enfants et éducatrice spécialisée.
De 1 à 3 ans (à 10h30), de 3 à 6 ans (à 13h) et de 7 à 12 ans (à 14h30) | Durée : 1h

10h30 | espace atelier | Pop-up   
Avec la compagnie Histoire de, atelier d’arts plastiques : fabrication en carton, origami, fabrica-
tion de livres animés à partir de matériaux de recyclage et de récupération. 
À partir de 6 ans | Durée : 1h

10h30 | espace atelier | Illustration  
Avec Marianne Barcilon, atelier de dessin autour des personnages joyeux et rigolos issus de 
l’univers coloré  de l’illustratrice jeunesse. À partir de 6 ans | Durée : 1h

11h30 | espace atelier | Création peinture  
Avec Catherine Caroff, création et réalisation à l’argile et en peinture de quelques éléments tirés 
de ses livres. À partir de 6 ans | Durée : 1h
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11h30 | espace atelier | Illustration   
Avec Florence Shumpp, atelier d’initiation à l’illustration sur le thème des animaux de nos montagnes. 
À partir de 6 ans | Durée : 1h 

12h, 14h30 et 16h | espace atelier | Arts graphiques
Avec Matthieu Durst, intervenant pédagogique à La sChOOL, Centre d’Art Urbain et Musical.
De 6 à 10 ans (12h), de 10 à 14 ans (14h30) et à partir de 14 ans (16h) | Durée : 1h

13h30 | espace atelier | Arts plastiques   
Avec Sophie Grangerat, atelier d’illustration avec les mêmes matériaux qu’elle utilise dans ses 
albums : le crayon de couleur, le papier découpé et l’autocollant.
À partir de 4 ans | Durée : 1h 

13h30 | salle Louis Amstrong | Les contes du pourquoi    
Avec Sylvie Nanni, conteuse et chatouilleuse d’oreilles. Pourquoi le hérisson a-t-il des piquants ? 
Pourquoi les choses sont comme cela aujourd’hui ? Trouvons une explication imaginaire, originale, 
amusante, fantaisiste…
À partir de 7 ans | Durée : 1h30

15h | espace atelier | Arts plastiques    
Avec Céline Chevrel, création d’une saynète en relief à la manière d’un pop-up avec des animaux et 
des  végétaux prédécoupés de l’album Nestor.
À partir de 4 ans | Durée : 1h

16h | espace atelier | Arts plastiques    
Avec Charlotte Louste, initiation à l’illustration avec création de personnages loufoques par la tech-
nique du cadavre exquis.
À partir de 6 ans | Durée : 1h

16h30 | espace atelier | Écriture    
Avec Céline Lavignette-Ammoun, les enfants vont tirer au sort un genre, un métier, une action et  
devront ensuite écrire une histoire. Le but est d’obtenir des textes drôles et de réaliser que chacun 
peut choisir sa voie dans la vie.
À partir de 10 ans | Durée : 1h
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Les Institutionnels
Ma Médiathèque : présentation du réseau des médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis : collec-
tions, services et ressources numériques. Remise des prix du concours Bulles de salon et lectures pour les tout-petits par les 
bibliothécaires. 
BIJ Antibes : Présentation du Bureau Info Jeunesse de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins et ateliers sur les dangers d’Internet tout 
au long de la journée. 

Les librairies | dédicaces d’auteurs et illustrateurs tout au long de la journée
Librairie Comic Strips Café : librairie d’Antibes, spécialisée en bande dessinée, manga et qui mettra à l’honneur les éditions 
Dupuis et Glénat.
Librairie Jean Jaurès : doyenne des librairies niçoises, spécialisée en littérature jeunesse.
Librairie Masséna : librairie généraliste d’Antibes qui présente des ouvrages documentaires.

Les maisons d’éditions
Éditions Gilletta : offrir une lecture patrimoniale du Sud-Est de la France, voici la vocation de la maison Gilletta depuis sa 
création en 1880, à Nice. 
Éditions Tac-Motifs : les éditions régionales du pays grassois.
Éditions Thot : depuis leur création en 1996, leur volonté est de permettre à un maximum d’auteurs d’aller jusqu’au bout de 
l’acte d’écrire, grâce à la publication de leur ouvrage.
L’Apprimerie : les textes et les images se déploient aussi bien sur papier que sur écran et deviennent tour à tour tactiles, 
interactifs, multilingues, accessibles...
Samir éditeur : éditeur de jeunesse, d’ouvrages scolaires, parascolaires et de FLE (apprentissage de langue), en langues fran-
çaise, arabe et anglaise.

LES AUTRES EXPOSANTS 
La sChOOL : centre d’art urbain et musical à Antibes. 
Slam : découverte du slam avec Blanche.
Ludothèque Quartier libre : association qui propose de découvrir une sélection de jeux géants pour tous les âges.
Trolls de jeux : association de jeux de société et de jeux de rôle basée à Antibes. 
Chez Yannoch : animations Lego® sur le thème du livre jeunesse.
Osevie : créateur de jeux éducatifs sur l’agroécologie et le développement durable.
Héliotrope : association qui organise Un festival c’est trop court à Nice et qui animera sur stand des ateliers de montage vidéo.
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V I L L E N E U V E  L O U B E T

www.villeneuveloubet.fr

ENTRÉE LIBRE 10H>18H

DÉDICACES, DÉBATS, ANIMATIONS, SPECTACLESPÔLE CULTUREL AUGUSTE ESCOFFIER - LES PLANS9 et 10 mai 2020
RENCONTRES DE L'ENFANCE

ET DE LA FAMILLE

Jeunesselivrefestival4e du



Le Petit Prince     
Est-il encore besoin de le présenter ? Deuxième ouvrage le plus traduit au monde après La Bible, 76 
ans après sa parution, Le Petit Prince est un phénomène littéraire international. Chef-d’œuvre de poésie, 
conte philosophique qui séduit pour les valeurs qu’il porte, qui se transmet et se partage de génération 
en génération, il inspire toujours les créateurs. Rien d’étonnant donc à retrouver Anne-Laure Janody et 
Éric Monvoisin de la compagnie 100°C Théâtre, si connus à Grasse pour la qualité de leur travail théâtral, 
notamment auprès de la jeunesse, aux commandes de cette nouvelle adaptation. Et en racontant l’his-
toire de cette rencontre entre une « grande personne » et un petit prince venu d’un astéroïde, ils nous 
promettent, tous âges confondus, un merveilleux voyage…
Par la compagnie 100°C Théâtre
Avec Anne-Laure Janody, Éric Monvoisin et Alix Mozin, mise en scène par Anne-Laure Janody et Éric 
Monvoisin.
À partir de 8 ans | Durée : 1h
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SPECTACLE
Séance réservée aux scolaires

Amphithéâtre du Palais des Congrès
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Rencontre et lectures avec Élodie Avati | Antibes

Atelier d’illustration avec Marianne Barcilon | Vallauris | Biot 

Atelier de création peinture avec Catherine Caroff | Châteauneuf-Grasse | Opio

Atelier d’arts plastiques avec Céline Chevrel |  Saint-Paul de Vence

Atelier d’illustration avec Justine Cunha | Vallauris |  Antibes

Atelier bande dessinée avec Dab’s | Valbonne Sophia Antipolis | Villeneuve Loubet

Atelier d’arts plastiques avec Sophie Grangerat | Roquefort-les-Pins

Atelier graphique avec Émile Jadoul | Villeneuve Loubet | Semboules

Atelier d’écriture avec Céline Lavignette-Ammoun | Le Rouret | Roquefort-les-Pins

Atelier d’arts plastiques avec Charlotte Louste | Gréolières | Cipières

Atelier d’illustration avec Catherine Pineur | Valbonne Sophia Antipolis

Atelier dessin avec Miss Prickly | Semboules | Biot

Atelier création d’un album avec Ramadier et Bourgeau  | Biot | Antibes

Rencontre avec Malou Ravella | Antibes

Atelier d’illustration avec Florence Schumpp | Antibes | Biot

Atelier avec L’Apprimerie | Antibes

Atelier pop-up avec la compagnie Histoire de | Valbonne Sophia Antipolis 
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LIGNE 1
Gare routière Valbonne Sophia Antipolis<> 
Amphores via Juan-les-Pins et le Pôle 
d’Échanges d’Antibes

LIGNE 30/31
Gare routière Antibes<> Palais des Congrès

+ d’infos : envibus.fr

Gare SNCF de Juan-les-Pins

Palais
des Congrès
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des Ambassadeurs

Palais des Congrès
60 Chemin des Sables
06160 Juan-les-Pins

www.ma-mediatheque.net 
info@mediatheque-casa.fr

mediatheque.casa 
@medcasa

mediatheques_CASA

RESTAURATION
SUR PLACE

3e étage

SALON

DU LIVRE
JEUNESSE


